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Nouveaux Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi         8h-12h  (fermée au public l’après midi)
Mardi         8h-12h  13h30-17h
Mercredi    8h-12h  13h30-17h
Jeudi         8h-12h  (fermée au public l’après midi)
Vendredi    8h-12h  13h30-17h
Samedi      9h-12h
 
accueil pour le public:

CARTE GRISE
PERMIS DE CONDUIRE
CARTE D’IDENTITE
ACTES DE NAISSANCE,MARIAGE, DECES
ELECTIONS, RECENSEMENT MILITAIRE
DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DIVERS RENSEIGNEMENTS

NuMeros de telepHoNe utiles

MAIRIE 04 90 68 13 26

COMMUNAUTE DE COMMUNES

LES PORTES DU LUBERON : 04 90 68 85 28

LA POSTE : 04 90 68 62 65

GENDARMERIE : 17

POMPIERS : 18

TRESOR PUBLIC : 04 90 68 13 43

OFFICE du TOURISME : 04 90 68 38 21

MAISON DE RETRAITE : 04 90 68 00 20

SNCF : PERTUIS 36 35

listes electorales

Il est rappelé aux personnes ayant changé d’adresse (même sur la commune de 
CADENET) ou ayant constaté des anomalies sur les adresses, d’en informer dès 
que possible la Mairie en vue de l’élaboration des nouvelles cartes électorales 
qui vous seront adressées à l’occasion des prochaines élections (2012).
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales doivent s’adresser à 
la Mairie avant le 31 DECEMBRE 2010 avec une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.
 
RAPPEL DES BUREAUX DE VOTE :
Bureau n°1 : HOTEL DE VILLE
Bureau n° 2 : CENTRE CULTUREL LA LAITERIE
Bureau n° 3 : FOYER SALLE YVES MONTAND

ÉlectioNs caNtoNales
Elles se dérouleront les 20 et 27 mars 2011

Infos municipales



Le Maire 
Fernand Perez

Dans le bulletin de novembre dernier, je vous parlais des problèmes que nous avons rencontrés 
afin de réhabiliter le Groupe Scolaire Mélina Mercouri dans de bonnes conditions.
Finalement et malgré des travaux de réseaux extérieurs au chantier, à la rentrée scolaire de sep-
tembre, nos élèves ont réintégré leur école dans des classes entièrement rénovées.
Le Foyer Rural retrouve ainsi sa véritable fonction au service des Associations
et des Cadenétiens.
Les travaux d’aménagement de l’Avenue Gambetta se déroulent dans un calendrier très serré et 
nous ferons tout notre possible avec les entreprises pour tenir les délais

malgré les problèmes que nous rencontrons à chaque coup de pelle mécanique.
La rue Ledru Rollin est entièrement rénovée et le chemin de Lourmarin en bonne voie de finition.
Je rappelle que nous avons profité des travaux dans ce quartier pour installer deux caméras de vidéo-surveillance
face aux containers des ordures ménagères et de tri sélectif.
Vous avez dû, je pense, remarquer que le chantier de la Déviation prend son rythme de croisière
et nous remercions notre Conseiller Général, Monsieur Michel TAMISIER,
de nous tenir régulièrement au courant de l’évolution de cette réalisation.
Concernant la réforme des Collectivités Territoriales le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la motion
du Président du Conseil Général Claude HAUT contre ce projet de loi qui consiste à remplacer
les Conseillers Régionaux et Généraux par des Conseillers Territoriaux.
Ce texte de loi porte atteinte à la capacité d’action du Département et de la Région,
ces deux échelons étant pourtant complémentaires.
- Le premier point important de cette réforme est que désormais les collectivités maîtres d’ouvrages (Mairies)
devront apporter une part plus importante du financement c’est à dire pour CADENET 30% ;
- le second point est qu’avec ce texte, les communes de plus de 3500 habitants, comme la nôtre, ne pourront plus 
cumuler une subvention du Département et une subvention de la Région.
Le Conseil Municipal a adopté une motion pour demander au Gouvernement le retrait du projet de loi transformant 
LA POSTE en Société Anonyme. On ne peut que constater la disparition des bureaux de Poste dans les campagnes
sous prétexte de la non rentabilité.
Ces informations sont les sources des préoccupations des Maires en général.
Les conséquences de ce gel en matière d’investissement et des services publics locaux nous interrogent sur l’avenir
et sur la manière dont nous devrons gérer nos budgets car pour nous élus,
le seul juge est le citoyen  électeur contribuable.
Je terminerai cet édito en vous souhaitant une bonne et heureuse année et vous invite pour
la cérémonie des «Voeux du Maire», Jeudi 6 janvier 2010 à 18h, Salle Yves Montand.

Billet du Maire  
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L’école maternelle et primaire  à Cadenet

Au fil des numéros
du Tambour,
nous explorerons
les divers secteurs
du budget communal. 

Les travaux du Groupe Scolaire 
s’achèvent. Nous avons rénové 
10 classes de l’Ecole Primaire  et 
créé une nouvelle classe pour la 
Maternelle.
La classe du RASED a été réhabilitée.
Un nouveau système de ventilation va 
permettre de récupérer l’air extérieur
qui rafraîchira les classes pendant les 
périodes chaudes tel que mai et Juin.
Le chauffage également sera beau-
coup plus performant.
Les travaux ont pris un peu de retard : en 
effet lorsque l’on rénove, il y a très 
souvent des imprévus et de mau-
vaises surprises.
Tout est maintenant rentré dans 
l’ordre.Tous les travaux extérieurs 
sont également terminés.
Le chauffage de l’Ecole Maternelle 
sera entièrement refait durant cette 
année  scolaire.
Nous voudrions remercier tous les 
enseignants qui ont participé à 
cette rentrée  scolaire pas tout à 
fait comme les autres, qui malgré le 
désagrément des travaux en cours, 
ont assuré un service exemplaire et 
toujours dans la compréhension
et la bonne humeur.
Merci beaucoup
à tous.

Combien ça coûte ?

suivi par :

adjoint travaux
Pierre

Lorielo
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L’école maternelle et primaire  à Cadenet

Les Communes ont la compétence obligatoire de l’école maternelle et primaire.

L’Education Nationale décide chaque année, sans concertation et parfois le jour de la rentrée, 
du nombre de classes à ouvrir ou à fermer selon des critères qui peuvent varier d’une période 
sur l’autre. Les salaires des institutrices et des instituteurs sont payés par l’Education Nationale. 

La commune doit mettre à disposition à chaque rentrée le nombre de classes nécessaires. Elle 
doit en assumer la viabilité et l’entretien 

Sont également à la charge de la commune l’ensemble des moyens de fonctionnement , du chauf-
fage aux fournitures scolaires, livres, informatique, internet, …, ainsi que les salaires de tous les  
personnels : aides en maternelle, surveillance, activités d’accueil, ménage et services techniques.

Toutes ces charges représentent plus de 18 % du budget total de fonctionnement de la commune.

Les programmes et la pédagogie du temps scolaire sont du ressort exclusif de l’Education 
Nationale. Mais la commune a décidé de donner des moyens financiers supplémentaires aux 
enseignants, qui par leurs initiatives et souvent leur bénévolat, mettent en place des activités 
pour offrir à nos enfants une plus grande ouverture sur le monde : classes vertes, accueil 
d’intervenants, sorties...

Souvent des parents bénévoles des Associations de Parents d’Elèves participent à l’encadrement 
des enfants et accompagnent les initiatives des enseignants : piscine, sorties, classes vertes...

La commune met en place, à midi, un service de cantine qui est bien plus que la mise à dis-
position d’un repas. Par le choix de développer un service de qualité, équilibré et ouvert sur 
le territoire par un approvisionnement en produits bio et locaux, la cantine devient un outil 
pédagogique sur la diététique, le goût, l’origine des aliments, l’agriculture, l’environnement et 
le développement durable. 

Pour répondre aux besoins des familles, la commune a développé, avec l’aide financière de la 
CAF et la MSA, des services périscolaires d’accueil des enfants avec des activités adaptées le 
matin,le midi, le soir et le mercredi ; au fil des ans ces services n’ont pas cessé d’augmenter 
leur capacité d’accueil en fonction des besoins.

Pour mettre en place tous ces services, pour en assurer les liens et la cohérence avec tous les 
partenaires, pour veiller au respect de la qualité des activités comme à leur bon fonctionnement 
au quotidien, je m’appuie totalement depuis de nombreuses années sur Stéphane Moriceau, 
Coordinateur Enfance à la Mairie de Cadenet.

La communauté scolaire a été gravement perturbée durant l’année 2009 /2010 par les travaux 
de sécurité, de mises aux normes environnementales et d’agrandissement
du groupe scolaire.
J’en profite pour remercier tous les personnels de l’Education 
nationale et de la Mairie (cuisine, surveillance, accueil, ménage 
et services techniques), mais aussi tous les parents qui se sont 
adaptés et mobilisés pour que tout fonctionne au mieux.
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suivi par :

adjoint éducation
Didier

Bourgogne
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Combien ça coûte ? L’école maternelle

6 classes
150 élèves

Charges de personnel

850€ par élève/an
Soit 127 719€ (5 Atsem + ménage)

Charges d’entretien du bâtiment

149€ par élève/an
Soit 22 329€

Charges fonctionnement pédagogique

180€ par élève/an
Soit 26 932€ (fournitures, photocopies,
internet, livres cadeaux de Noël,
éveil musical, projets pédagogiques,
classes vertes)

Charges d’investissement

59€ par élève/an
Soit 8779€ 
Investissement mobilier, informatique...
(hors gros travaux)

Total par élèves

1238€ par élève/an
Soit 185 759€ 

Évaluation des coûts à partir du budget 2009 Le  pe r sonne l  de  l ’ Éd u ca t i on      n a t i on a l e  e s t  p ay é  p a r  l ’ É t a t

La nouvelle classe réalisée
dans le cadre de l’extension
du groupe scolaire
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L’école maternelle L’école primaire

10 classes + rased(1) + clis(2)

280 élèves
Charges de personnel

153€ par élève/an
Soit 42 812€ 

Charges d’entretien du bâtiment

96€ par élève/an
Soit 26 840€

Charges fonctionnement
pédagogique

185€ par élève/an
Soit 51 763€ (fournitures,
photocopies, internet,
projets pédagogiques,
classes vertes, piscine,
éveil musical...)

Charges d’investissement

43€ par élève/an
Soit 11952€
Investissement mobilier,
informatique... 

Total par élèves

477€ par élève/an
Soit 133 367€Le  pe r sonne l  de  l ’ Éduca t i on      n a t i ona l e  e s t  payé  pa r  l ’ É t a t

(1) RASED - tél : 04.90.08.95.32
Le réseau d’aide de Cadenet se compose de 3 en-
seignantes spécialisées (une psychologue scolaire 
et 2 maîtresses chargées de l’aide pédagogique).
Elles proposent, dans les écoles maternelles et 
élémentaires du secteur, une aide adaptée aux 
enfants, une collaboration auprès des enseignants 
et un accompagnement aux familles.

(2) LA CLIS : Classe d’Inclusion Scolaire.
Elle a pour vocation d’accueillir, au sein de l’école élémentaire, 
des élèves en situation de handicap, afin de leur permettre de 
suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. 
Cette classe accueille des enfants présentant des troubles im-
portants des fonctions cognitives (retard mental global, difficultés 
cognitives électives, troubles psychiques graves, troubles graves 
du développement…) Elle se caractérise par un projet d’ensei-
gnement adapté à chacun.



Des projets pédagogiques
plein les cartables
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L’ensemble des enseignants de l’école 
Mélina Mercouri tient à rendre hommage 
à leur collègue Sylvie PUVILLAND,
décédée le 10 novembre dernier. 
Elle était une maîtresse très aimée
de ses élèves et appréciée de tous.

Cette année l’école maternelle 
s’investit autour de la danse et 
bien d’autres initiatives.
La semaine «classe verte» est très 
attendue par les grands.

L’école primaire n’est pas en reste. 
Projets réalisés ou programmés
• piscine •  poney
• challenge anglais, allemand, 
kangourou des mathématiques.
• visites (Arles, Avignon, Pont du 
Gard...) et avec le Parc du Lube-
ron divers projets (mémoire des 
roches, les petites bêtes qui lube-
ronnent, les énergies renouvelables).
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Après cinq jours d’aventure, les tentes, les douches, les repas, les vélos...
               tout roule !

Dernière étape de la classe itinérante à vélo des CM2b
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Parents d’élèves
L’engagement des

APE 
Maternelle

Pour la 2ème année consécutive, l’équipe de bénévoles de l’APE de l’école maternelle
se retrouve approximativement à l’identique à l’année scolaire 2009/2010.
Chaque membre, venant de différents horizons, apporte ses idées,
son temps et son dévouement au service des enfants de l’école maternelle “Les Cèdres”
et du corps enseignant.
Tous ensemble et avec l’aide d’autres parents, nous organisons des activités telles que : 
photo avec le Père Noël, tombola, loto, kermesse.
Ceci nous permet de récolter des fonds et ainsi compléter le budget de l’école pour financer 
des projets pédagogiques mais aussi offrir à nos bambins le spectacle de Noël, fêter la fin 
d’année scolaire avec la kermesse etc...
De plus, l’an dernier nous avons financé du matériel météorologique afin de sensibiliser
nos enfants aux phénomènes météos.
Nous avons également élaboré un document d’accueil pour diriger les nouveaux arrivants
à l’école et nous faisons paraître un bulletin trimestriel d’information distribué à l’ensemble
des parents.
Notre engagement en temps que parents d’élèves ne s’arrête pas là, nous représentons 
durant le conseil d’école, l’ensemble des parents et des enfants.
Nous essayons d’être au mieux leur porte-parole. Chaque question ou interrogation
est étudiée avec sérieux par la municipalité ou l’éducation nationale.
Pour exemple, la sécurité routière aux abords des écoles, où une visite de secteur a été
programmée avec les élus concernés et l’APE. La mairie ayant été réactive,
nous avons pu effectuer des changements dans la signalétique.
La mairie nous a également soutenu dans l’ouverture de la 
6ème classe permettant le désengorgement des classes de 
maternelle.
Voilà en quelques lignes la mission de l’APE.

Pour ma part, papa de 3 merveilleux enfants (Thibaud, Dorian 
et Matthieu) je me devais de m’impliquer
dans ce milieu associatif.
Enfin, mon dernier mot ira à l’ensemble de l’équipe qui me 
suit, m’aide et s’investit bénévolement tout au long de l’année.
UN GRAND MERCI
Florent MARTIN, Président APE Maternelle.
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APE 
Primaire

«L’association des parents d’élèves est constituée d’une petite équipe de bénévoles. 
Nous sommes indépendants, apolitiques et nous volons de nos propres ailes.
Notre rôle est de faire le lien entre l’école, la municipalité et les parents. 
Chacun a son rôle, tout le monde participe, on est vraiment une équipe. 

Récemment, un épineux dossier nous a mobilisé : les changements de modalités d’inscription 
à la cantine. Nous avons pu organiser une rencontre avec le Maire, l’Adjoint et le Coordinateur 
jeunesse pour exprimer nos craintes, nos vécus, nos attentes.
Autre préoccupation, les postes d’employés de vie scolaire jusqu’ici pris en charge par l’état 
pourraient être remis en cause, quelques postes ont déjà disparu dans le département.
Les enseignants, les élus et les associations de parents ont fait circuler une pétition. 
Nous sommes là également pour apporter une aide financière aux projets scolaires : sorties, 
classe verte...
Pour cela nous participons au “marché de Noël” de l’école primaire, nous organisons le “vide 
poussette” au printemps et la kermesse de fin d’année.
Les bénéfices sont reversés à l’association «Sur le banc» gérée par les instituteurs.

L’école est vraiment le lieu du lien social, un lieu fédérateur.
Il y a de nombreux nouveaux arrivants, des parents se sentent seuls.

Personnellement quand je suis arrivée à Cadenet, il y a 9 ans, je ne connaissais personne, 
grâce à la scolarité de mes enfants, je me sens du village.
J’ai deux enfants, Léonie en maternelle et Antonin en CE2. Leurs meilleurs copains sont ceux 

connus à la crèche, je suis sûre que ce sont des liens pour la vie.

Au fil des ans, pour reprendre le flambeau, il faut trouver de nouveaux parents.

Enfin les travaux de rénovation de l’école vont se terminer, ils ont causé un réel 
désagrément : le bruit, les WC provisoires, l’entrée au sud dangereuse mais on tient 
le bon bout. 
Maintenant, notre école peut retrouver sa sérénité et nos enfants jouissent de locaux 
agréables et fonctionnels.

Delphine Lavorel, présidente APE primaire
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Combien ça coûte ?
La cantine

La part des usagers par repas:

2,56€ 
• 98 563€ par an

Coût des aliments

2,19€ par repas
• 84 282€ par an

Autres achats

0,67€ par repas
• 25 868€ par an

Charges de personnel
(cuisine et surveillance)

4,28€ par repas
• 164 660€ par an

Total par repas

7,14€ par élève/an
• 264 810€ par an

300 élèves/jour 
38 515 repas

Pour améliorer la sécurité des enfants et réduire le gaspillage de denrée 
alimentaire, l’inscription se fera à partir de 1er janvier par un engagement 
à jour fixe de vacances à vacances ; il n’y aura plus de repas pris au ticket.

La participation globale des usagers est maintenue en moyenne à 36% du 
coût total des repas avec une modulation de 1 à 1,5 en fonction des revenus 
de la famille.
L’augmentation globale est limitée à 5% par rapport à l’ancien tarif décidé le 
1er janvier 2009.

Nouvelles modalités d’inscription
Tarif 1 :
2,15€

Tarif 2 :
2,70€

Tarif 3 :
3,25€
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Mélissa : Je suis diététicienne.
À ce titre, j’interviens une fois par 
mois pour l’élaboration des menus 
auprès d’Eric, le chef cuisinier.
Aujourd’hui, nous faisons un point 
sur les approvisionnements du mois. 
On s’efforce d’imaginer des menus 
qui sortent de l’ordinaire et surtout 
qu’ils soient équilibrés. Rien n’est 
interdit mais nous évitons les graisses 
ajoutées et le sel, nous favorisons les 
produits laitiers, les légumes frais et 
les fruits, les féculents, les céréales. 
Nous agissons conformément à la loi 
de 2007.

Il est important que les enfants mangent correctement pour être 
attentif  en classe toute la journée.
On ne peut pas satisfaire tous les enfants le même jour, mais tous 
sont contents en définitive.

Avant de dire que tu aimes pas, tu goûtes !“

Eric : Nous sommes en train de prépa-
rer les menus à venir. Je propose un 
roulé d’agneau : de l’épaule désossée 
aplatie, ouverte en deux, assaisonnée, 
une petite farce de légumes à l’inté-
rieur dans laquelle je vais rajouter un 
mélange crème-oeuf.
Je vais rouler ma viande, la rôtir, 
juste rosée. Quand on va la couper en 
tranche avec le petit beurre noisette, 
on obtiendra la forme d’un escargot, 
et cela cuisiné pour 320 élèves. 

Le Conseil municipal a décidé de pas-
ser au bio, c’est très important.
Il nous faut apprendre à revenir à l’es-
sentiel, manger des légumes «comme 
avant» du temps des grands-parents 
qui cultivaient sans pesticide. 

Nous travaillons avec les agriculteurs 
des alentours. Les légumes sont 
ramassés le matin même ou la veille 
au soir pour un prix très correct si on 
tient compte des saisons. Il y a plein 
de légumes qu’on connaît mal: les 
courgettes longues et vertes qui res-
semblent à des spaghetti, les tomates 
à l’ancienne...
Pour la viande et le poisson, nous 
n’utilisons que du frais de qualité.
Les enfants ont appris à manger du 
saumon, des Saint-Jacques.

Le poisson pané surgelé a disparu des 
assiettes. Cela nous demande beau-
coup plus de temps de préparation. 
L’équipe a dû changer sa méthode de 
travail, les légumes bio ne sont plus 
épluchés mais brossés car il n’y a 
plus de problèmes de pesticides. 
Heureusement,
les élus nous soutiennent par l’em-
bauche d’un second de cuisine et
par l’investissement dans du matériel 
mieux adapté. 
Début 2011, nous fournirons égale-
ment la crèche, tout en bio.
Mon second s’en occupera exclusivement.
Depuis 13 ans que je travaille
à la cantine de Cadenet, j’ai constaté
l’évolution : s’adapter aux nouvelles 
normes d’hygiène, acquérir 4 
chambres froides pour la chaîne ali-
mentaire et le matériel pour maintenir 
au chaud...
Quand on voit le peu de choses que 
les enfants laissent dans les assiettes, 
ça fait plaisir. 
D’ailleurs, le chef de la cuisine du 
collège m’a dit qu’il observait
les changements alimentaires de nos 
élèves quand ils arrivent en secon-
daire.: ils mangent de tout, de l’entrée 
au dessert.
Avec toute une série de villages, nous 
participons à l’opération «Du bio à la 
cantine» conduite par le Parc du Lube-
ron. c’est motivant de faire partie d’un 
réseau où les cuisiniers, les agricul-
teurs et les élus réfléchissent en-
semble et sont valorisés. Une enquête 
a été menée auprès des parents, les 
retours sont extrêmement positifs.



«A mon arrivée à Cadenet il y avait 
juste un petit local au dessus
de l’office du tourisme où les enfants 
de tout âge étaient accueillis.
Seul Laurent Gouin y travaillait 
comme éducateur sportif.
Il n’y avait aucune habilitation, ce qui 
signifiait que tout était sous la respon-
sabilité directe du maire, le service 
n’était pas sectorisé et s’adressait 
indifféremment à tous les âges.
La situation a changé depuis 2001,
la nouvelle municipalité a eu la volonté 
de développer l’animation jeunesse : 
petite enfance, enfance, club de  jeunes...

Aujourd’hui encadrés par six anima-
teurs.
Actuellement, les parents travaillent 
souvent à l’extérieur Aix, Marseille 
voir Avignon, la population est de plus 
en plus active et il y a donc un réel 
besoin de prise en charge des enfants.
On parle souvent de «garderie», mais 
je n’aime pas que ce mot soit associé 
à notre travail.
Les activités proposées ne sont pas 
une fin en soi, elles sont toujours un 
support adapté aux âges pour un tra-
vail sur l’autonomie, l’imagination, la 
responsabilité.

Depuis 1999, Alexandra est en charge des loisirs enfance à Cadenet. Elle s’occupait dans un premier
temps du secteur jeune, actuellement elle est en charge, avec son équipe, du secteur enfance.
Titulaire du Brevet Jeunesse et Sport, elle est animatrice territoriale.

J’aime le relationnel, mettre sur pied des projets
avec les enfants, l’écoute et l’échange sont primordiaux.

L’accueil avant et après l’école 
s’adapte aux arrivées échelonnées, 
par contre les mercredis, les ateliers 
de loisirs éducatifs ont un véritable 
projet pédagogique.
Par exemple, nous cultivons un petit 
lopin de terre derrière la maison de 
retraite, il a été attribué aux enfants 
du centre de loisirs, beaucoup ne 
savent pas ce qu’est le jardinage, ils 
n’ont jamais cultivé, touché la terre. 
Les personnes âgées viennent leur 
rendre visite, un contact intergénéra-
tionnel se crée.

Les projets sont toujours des occa-
sions d’ouverture vers l’extérieur,
vers le village.

Les enfants nous demandent égale-
ment de faire du théâtre pour s’expri-
mer, le dernier mercredi avant les 
vacances de Noël, ils veulent présen-
ter une sorte de «High School Musical», 
ils savent danser, chanter, jouer d’un 
instrument de musique.
Le sport est également mis en avant 
avec «Pass’sport» qui fait le lien avec 
les associations du village. 
Puis, quand ils sont au collège, il y a 
le «kiosk’» des jeunes de 12 à 17 ans 
où ils apprennent à être pleinement 
autonomes.
Vous voyez, même si on ne peut 
prendre en charge chaque cas par-
ticulier, on s’adapte au mieux à la 
demande.

Temps périscolaires (du lundi au vendredi) 
Ecole Maternelle Matin : 7h30 - 8h20
  Midi : 11h30 - 13h30
  Soir : 16h20 - 18h00

Ecole Primaire  Matin : 7h30 - 8h20
  Midi : 11h30 - 13h30

Accueil de loisirs (3/11ans)
Mercredi : 7h30 - 18h00 «La récré du mercredi»  
3/5 ans et 6/11 ans

Ateliers éducatifs (6/11 ans)
Lundi : 16h30 - 18h00 «Théâtre» (Foyer Rural)
Mardi/Jeudi : 16h30 - 18h00 «Sports» (Gymnase)

Pass’sport (9/14ans)
1ère semaine des vacances de Toussaint
1ère semaine des vacances de Février
1ère semaine des vacances de Pâques

4 animateurs spécifiques 
+ intervention de 6 ATSEM
(Agent Technique Spécialisé
des Ecoles Maternelles)

Secteur enfance

Les ateliers éducatifs
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Cadenet connaître, reconnaître notre patrimoine naturel :
Le VILLaGe

Lourmarin Vaugines

Aix

Villelaure

Limites
de la Commune de Cadenet

Routes
Voie ferrée

Puyvert

La Durance

Centre ville

Profitons de la visite touristique
du village pour redécouvrir
le charme de notre “centre ville”.

Malheureusement comme
dans la plupart des villages,
les commerces se font
moins nombreux
et les voitures envahissantes.

Rêvons d’un village propre, fleuri et bien vivant...

Oppidum
du Castelar

La Barbasse
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Plateaux
des Gardis
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Organisées  les 18 et 19 septembre par 14 associations du village sous l’égide de l’Office du Tourisme et de la Mairie de Cadenet.
Les deux journées de valorisation du patrimoine ont connu un succès éclatant.
Félicien David, compositeur, né à Cadenet était à l’honneur, ainsi que la vannerie avec la somptueuse 
exposition montée par le Conseil Général de Vaucluse et le Musée.
Merci à tous les acteurs de ces deux journées mémorables et rendez-vous en 2012.

Réel succès pour les Journées du Patrimoine...

suivi par :

adjointe culture

suivi par :

adjointe culture
Annie
Torrese
Annie
Torrese
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Commémoration
de Félicien David avec
le magnifique tableau offert 
par Melle Solange SAVORNIN
et le tout sur un air
de fanfare des Enfants d’Arcole

Organisée par l’association «Le Temps du Renouveau»
une exposition sur le Carnaval d’autrefois.

La reconstitution de scènes autour du Lavoir
avec M. et Mme Franque et leurs amis



La confrérie des fauconniers Charles D’ACUSSIA
a montré un autre aspect de l’histoire de la chasse
à Cadenet, et a drainé,
par ses prestations remarquables,
un public nombreux et jeune.
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Nos joies, nos peines...
MARIAGES

C* : Cadenet
P* : Pertuis 
A* : Aix en Provence 
A/P* : Aix/Puyricard
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OLLIVIER Claude / DECUGIS Nicole, 15/05/2010
QUILLERIEZ Jean-Claude / BERLENDIS Josiane, 05/06/2010
PELLEGRIN Frédéric / DEBAIN Virginie, 05/06/2010
LECUYER Jean / GARCIA Valérie, 19/06/2010
VINCENT Martin / DANSE Sophie, 19/06/2010
BOISGARD Walter / COMELLI Sandra, 19/06/2010
HABERT Benoît / JAHN Elodie, 17/07/2010
BRARD Jérôme / GRANDMOUGIN Aude, 17/07/2010
COGNO Lionel / GARCIA Marielle, 07/08/2010
SORTAIS Geoffrey / MANGION Laure, 14/08/2010
PIGNOLET Manuel / DI BENEDETTO Cléopatre, 16/08/2010
REGIS Stéphane / DELEUZIÈRE Yvette, 20/08/2010
FALIÈRE Kévin / LAGOUTTE Laetitia, 04/09/2010
VINENT-GARRO-DAVID David / Caroline BONNET, 04/09/2010
MAURY Jean-Jacques / VIDAL Marie-Christine, 04/09/2010
WESTERWOUDT Leo / PICHANT Anne-Marie, 25/09/2010
OLLIVIER Emmanuel / KHENNICHE Salima, 25/09/2010



NAISSANCES 
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GASPARONI Ange, 01/01/2010, P*
CONTI Candice Anne Maria, 17/04/2010, P*
LAMBERT Estéban Jean-Pierre André, 
22/04/2010, P*
OLIVE--GOMEZ Selena Suzanne Olga, 10/ 
05/2010, A*
TAJER Assia, 12/05/2010, P*
SIMON Lucas Denis Claude, 13/05/2010, P*
LAPEYRE Louisa Nina Lisa, 01/06/2010, P*
PEERS Thelma Madeleine, 18/06/2010, P*
SCHOFFIT Lucas Aaron André, 30/06/2010, P*
STIEFFATRE Kimberley Marie-Isabelle Andréa, 
02/07/2010, A*
ALBERTINI Jean-Baptiste Antoine Gérard 
Francis, 03/07/2010, A*
DA COSTA--BOIDIN Madeleine Aglaé, 
16/07/2010 , A*
FASSETTA Laura Pauline Lina, 20/07/2010, A*

MAGGIOCHI Paul Alain René, 21/07/2010, P*
HANNAOUI Riyad Mohamed Chaïd, 
17/08/2010, A*
DI MENNO DI BUCCHIANICO Tess Ninon, 
22/08/2010, Martigues*
LEROY--MASSOT Marius Philippe Marcel, 
19/08/2010, A*
SABIO Théa Ester Claudine, 23/08/2010, A*
MACHINI Yanis, 24/08/2010, P*
LE TIRILLY Antoine Louis Albert Marie, 
28/08/2010, A*
BARBIE Léo Antoine Pierre, 01/09/2010, P*
THOMAS Constant, 07/09/2010, P*
SERRES Lucie Aimée Nicole, 11/09/2010, A*
HAMACHE Vadim Nathan Richard, 
22/09/2010, P*
LEROY Séléna, 25/09/2010, P*
FLORET Maeva Emilie Karen, 06/10/2010, P*



RAINAUD Lucien Louis, 18/04/2010, P*
MACARIO Reine Augusta, Vve MÜLLER, 04/05/2010, C* 
MONIOTTE Pierre Pascal, 04/05/2010, C*
MARIANI Françoise Vve BIC, 03/05/2010, P*
NAUD Alexandre Angel , 08/05/2010, P*
DESSALLES Paulette Rose Vve PARRAUD, 24/05/2010, C*
JIMENEZ Augustias Vve VARGAS, 24/05/2010, C*
ALBERTO Marguerite Vve GHIGONETTO, 04/06/2010, C*
MANOUKIAN Michelle épouse JOURDAN, 08/06/2010, A*
SERENI Marie Aurélie Vve RICHARD, 15/06/2010, C*
AIELLO Vincenzo, 24/06/2010, P*
BARBIER Hélène Suzanne Vve MAGNIER, 27/06/2010, P* 
MIRGOT Rose, épouse FRIGARA, 30/06/2010, Gardanne 
CASANOVA Danièle Olga Valentine, 02/07/2010, Marseille
BENOIT Renée Thérèse Vve BERTHOLIN, 27/07/2010, C*
MICHEL Marc Néris, 09/08/2010, C*
DI FRANCO Carmela, 12/08/2010, A*
MORRIS Octavia Caroline, 21/08/2010, C*
POIGNANT Micheline, Vve HERON, 21/07/2010, A*
FRANCHESQUIN Jean Michel, 13/09/2010, C*
PASCAL Maurice Léopold, 13/09/2010, A*
PELLEGRIN Fernand Firmin, 25/09/2010, C*
SANCHEZ Raymond, 23/09/2010, P*
LAUGIER Christian Pierre, 26/09/2010, P*
DOURIANT Ange Richard, 26/09/2010, Marseille
POURCIN Suzanne Rose,Vve RIPERT, 27/09/2010, P*
ROUSSEY Gisèle, Marie, Vve PORRO, 06/10/2010, C*
BERNARD Abel, Eugène, 19/10/2010, P*
SALLENAVE Alice Vve TOUBOL, 24/10/2010, LAURIS
BONNARD Ginette, Gilette, 26/10/2010, A*
BRESIN Marius, Pierre, 06/11/2010, P*
SANCHEZ Paule, Vve COITE, 07/11/2010, C*
CURNIER Yvon, Emile, 07/11/2010, A*

DE
CE

Snos
peines...
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Les 13 et 14 novembre 2010,
Mme le Député Maire d’Arcole, Giovanna 
Negro a invité le Maire de Cadenet a 
participer aux manifestations du 200ème 
anniversaire de l’inauguration
de l’obélisque du Pont d’Arcole.
M. Perez, son épouse, M. Balekdjian 
adjoint à l’urbanisme et M. Annicchiarico 
se sont rendus à cette invitation au cours 
de laquelle ils ont assisté à une vaste 
reconstitution de la prise du pont d’Arcole 
et de l’affrontement (pacifique !)
entre les troupes de Bonaparte
et les troupes Autrichiennes.

Arcole : Fête pour le 200ème anniversaire

Cet été le magazine «Le Point» présentait les attraits
du Luberon sans oublier notre héroïque Tambour



La Gendarmerie nous communique :

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES
Les cambriolages se font en moins de 5 minutes
La lutte contre les cambriolages est notre travail, faites 
nous confiance et appelez immédiatement le 17.

1- PROTEGEZ VOUS CONTRE LES CAMBRIOLAGES
• Avoir un «judas», des volets, grilles, barreaux et un 
système alarme anti-intrusion
• Verrouillez vos  portes à double tour ( même pour 5 
minutes)
• Le soir fermez fenêtres et volets
• Ne cachez pas les clefs à l’extérieur (paillasson, pots 
de fleurs...)

2- PREVENIR LES CAMBRIOLAGES
Vous êtes dans votre domicile :
• ATTENTION aux faux employés EDF, PTT, gendarmes, 
policiers etc... (Exigez une carte professionnelle)
• Si présence d’individus suspects, relevez leur signa-
lement et l’immatriculation du véhicule utilisé.
Alertez sans délai la gendarmerie (faites le 17)

En cas de longue absence :
• Signalez votre absence à votre brigade de gendar-
merie (tranquillité vacances)
• Voisins vigilants : avisez vos voisins de votre départ 
et votre date de retour. Remettez un double des clefs à 
une personne de confiance. Faites relever votre cour-
rier régulièrement. De temps en temps, faites ouvrir 
vos volets par une personne de confiance. Ne conser-
vez jamais de sommes d’argent importantes et bijoux 
à votre domicile.
• Prenez en photo tous les objets de valeur et s’ils en 
possèdent relevez les marques et n° de série.

LA VIGILANCE EST L’AFFAIRE DE TOUS

L’épicerie solidaire de Cadenet a réouvert ses portes, rue Lamartine 
à Cadenet, tous les jeudis de 8 h 30 à 11 heures et de 15 h à 18 
heures. 
Nous avons besoin de vous.  Vous pouvez nous proposer 
votre aide ou déposer à l’épicerie des dons de produits, même en 
petite quantité,  tels que café, sucre, produit d’entretien de la maison, 
produit d’hygiène corporel, petite conserve de poisson, conserve de 
plat cuisiné. 
Nous sommes également ouverts à toute suggestion facilitant 
l’approvisionnement et l’offre de produits.  

Subventions 2011
Les dossiers de demandes de subventions peuvent être obtenus soit au 
secrétariat de la mairie ou sur le site internet www.mairie-cadenet.fr.
La date limite est fixée au 15 février 2011.
Les dossiers arrivés après ou non complets 
seront éventuellement pris en charge dans le 
courant de l’année mais pas nécessairement 
inscrits au budget primitif municipal 2011.

suivi par :

adjointe vie associative
Sandrine

Allegre
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La Commission 
Communication,
en collaboration

avec l’Office du Tourisme, 
a mis en place une nouvelle manifestation 

début septembre «l’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
CADENETIENS» en présence de M. Le Maire,
son Conseil Municipal,
les présidents des Associations.

Nous invitons les personnes nouvellement
installées dans notre village à se faire connaître
en mairie afin que nous puissions les contacter.
La date de ce rendez-vous sera communiqué
dans l’Agenda des Festivités du prochain
Bulletin Municipal et paraîtra
sur le panneau lumineux et dans la presse.

suivi par :

adjointe communication
Françoise

Raoux

Accueil des nouveaux CadenetiensSubventions 2011
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Sans oublier les Anciens !

François VALTZER 
Je suis le nouveau  comman-dant de la Brigade,
mon rôle est de commander l’unité de 18 personnes,notre coeur de métierest la sécurité publique.

Anaïs MURAT 

Je viens d’être recrutée comme 

second de cuisine à la cantine 

scolaire.
Après  une formation en hôtellerie 

restauration, j’ai travaillé dans un 

restaurant gastronomique.

Père Sébastien MONTAGARD  

Je suis le nouveau curé
du secteur et notamment 

de la paroisse de Cadenet, 

originaire de Monteux,

j’ai exercé pendant 7 ans

au pied du Mont Ventoux.

Annie-Laure TIVOLI Je suis la nouvelle perceptrice au Trésor Public, avec une équipede 6 agents qui assurent le recou-vrement de l’impôt et la gestiondes collectivités territoriales(mairies, communauté de communes, établissements publics locaux).
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Tout le monde a pu constater les efforts 
réalisés durant la 1ère partie de ce second 
mandat afin d’améliorer l’embellissement 
de notre village :
- réfection de nombreuses rues, 
- remplacement de bancs publics 
- fleurissement des lampadaires, placettes, 
Avenue Gambetta etc.
Cela bien sûr a un coût  :  recrutement d’un 
agent supplémentaire pour l’entretien (plan-
tations, arrosages ...) mais avoir un village 
beau, accueillant cela le vaut bien. Il reste 
bien sûr beaucoup à faire et nous allons 
continuer dans ce sens.
Si l’entretien et l’amélioration des rues est 
de notre responsabilité, le village est notre 
lieu de vie et il appartient à chacun d’entre 
nous de contribuer à le rendre propre ! et 
dans ce domaine il y a beaucoup à faire et  
notamment CHANGER le comportement de 
certains de nos citoyens : 
- respecter les jours de collecte des ordures 
ménagères,
- trier pour réduire le tonnage des ordures,
- utiliser les déchèteries ouvertes même le 
dimanche matin !
- déposer les cartons aux endroits définis,
- et puis et surtout pour les propriétaires de 
chiens, ne rien oublier !...
sur la voie publique.

Si tout le monde fait un petit effort nous pourrions avoir un village qui servirait de modèle aux 
autres, et l’on pourra dire : allez voir à CADENET comme c’est propre !!!

Pour un village propre et accueillant

suivi par :

adjoint urbanisme 
Jean Pierre

Balekdjian



Vendredi 3 Loto
à 20h30 au Foyer Rural
par le C.O.C.C

Samedi 4
Défilé de véhicules
des Sapeurs Pompiers
Remise de galons et médailles,
suivi d’un vin chaud.
à 18h place de la Mairie
par les Sapeurs Pompiers de Cadenet

Dimanche 5
Marché de noël
toute la journée dans les rues du village
par le Tennis Club de Cadenet

Du 10 au 25
Exposition ludique
et contemporaine
Collectif Simone et les jeunes artistes
par la Commission Culturelle Municipale
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DÉCEMBRE 2010

a g e n d a
d e s  f e s t i v i t é s  :

Manifestation
se déroulant à la Laiterie
Centre culturel municipal

Samedi 18 
Boxe éducative
Tournoi enfants
à 14h au Foyer Rural et au Gymnase
par l’association Art’ Sports

Dimanche 19 
Loto à 16h30 au Foyer Rural
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
de Cadenet

Vendredi 24 
Crèche vivante
Dans les rues du village
et sur le site du château
RDV à 15h30 sur le parvis de l’église
par Crèche et traditions

Vendredi 10
Spectacle jeune public
“G. Poucet”
tiré du conte traditionnel du Petit Poucet
Au foyer laïque, 5 euros
Par la Bibliothèque Municipale
et l’asso. des Amis de la Bibliothèque

Samedi 11 Tae Kwon Do
Compétition de la Saint Nicolas
de 9h à 17h au Gymnase
par le Cadenet Taekwondo Dojang
entrée gratuite

Samedi 18
Repas de Noël
au Foyer Rural
par Le Temps
du Renouveau
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Du 04 au 18
Exposition Collective
10° Salon des Arts de Cadenet
par la Commission
Culturelle Municipale

Samedi 5
Autour d’André Estienne
«Petit tambour d’Arcole» livre et diaporama 
retraçant le jumelage entre les communes 
d’Arcole et de Cadenet.
de 14h à 18h au Foyer Rural
par Les Amis de Cadenet,
le Comité de jumelage Cadenet-Arcole,
et l’Association «Pour le Luberon»

Vendredi 11
Rencontre avec
Sabine Tamisier
autour du texte théâtrale “Nina”
A la Bibliothèque, 5 euros
par la bibliothèque municipale René 
Char et les Amis de la Bibliothèque

Samedi 19
«Journées rivières propres»
Nettoyage des berges de la Durance et du 
plan d’eau. Casse-croûte offert 
Repas des participants à 12h30
Inscriptions à l’Office du Tourisme
RDV à 7h45 devant la mairie
par L’Amicale des pêcheurs Sud-Luberon

Du 28 au 4
Stages Multisports
60 euros / semaine
de 14h à 17h au Foyer Rural (gymnase)
par Art’ Sports

FÉVRIER 2011

Mercredi 5 
Collecte de sang
de 15h à 19h30 au Foyer Rural
par l’Amicale des Donneurs de Sang

Jeudi 6 
Voeux du Maire
Foyer Rural à 18h

Vendredi 14
Conférence par J.P. Muret
à l’occasion de la présentation de l’ouvrage 
Cadenet de la préhistoire à l’histoire à 18h
par la Commission
Culturelle Municipale

Du 17 au 31
Exposition
de Madame Janine  Pelinq
par la Commission
Culturelle Municipale

Dimanche 23 
Aïoli des Vanniers
à 12h à l’Auberge des Fontaines
par les Amis de Cadenet

Jeudi 27
Assemblée Générale des Amis 
de la Bibliothèque 19h30 

Samedi 29
Petit d’homme grandi
un nouvel événement festif
tout public
par la Commission Municipale Enfance

JANVIER 2011
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Mardi 1er 
Collectes de sang de 15h à 19h30 au Foyer Rural
par l’Amicale des Donneurs de Sang

5 au 23
Tournoi de tennis homologué
de 15 à 22 euros sur le site du Tennis de Cadenet
par le Tennis Club de Cadenet

Dimanche 6
«Safari Truites» Pêche de 40kg truites. Inscription dès 7h30
de 8h30 à 11h au plan d’eau des Iscles
par L’Amicale des pêcheurs Sud-Luberon

Vendredi 11
La Compagnie Loiseau chante Ferré à 20h30
par l’Association des Amis de la Bibliothèque

Samedi 12
Ouverture de la pêche en 1ère catégorie
Cartes adultes et enfants à l’Office de Tourisme
Apéritif offert à 11h au ruisseau de l’Argent
par L’Amicale des pêcheurs Sud-Luberon

Du 14 au 20
Expo “Livres en scène”
par l’Association des Amis de la Bibliothèque

Samedi 19
49ème anniversaire
du Cessez le feu de la guerre d’Algérie
à 18h30 au Monument aux Morts par La F.N.A.C.A

Samedi 19
Journée atelier “Livres en scène” dans le cadre
du salon des bibliothèques de la Communauté de Communes
par l’Association des Amis de la Bibliothèque

MARS 2011

Du 02 au 16
Exposition collective 4A
par la Commission Culturelle Municipale

Samedi 9
Soirée Cirque à 19h au Hangar de la Cirk’ Mosphère
par Cirk’ Mosphère

Samedi 9
Repas dansant du Carnaval au Foyer Rural
par le Comité des Fêtes

Dimanche 10
Carnaval
à 15h
dans les rues
du village
par le Comité
des fêtes

Dimanche 17
Rallye route et VTT à Villelaure
par le Cyclo-Club Villelaure de Cadenet

Les 23 et 24 
Salon Du Livre
“Les Beaux Jours de la Petite Edition”
Divers évènements autour du livre : Rencontres, dédicaces,
ateliers, conférences
par la Commission Culturelle Municipale
avec l’association l’E dans l’O

Du 25 au 29
Stages Multisports 60 euros / semaine de 14h à 17h
au Foyer Rural par Art’ Sports

AVRIL 2011



Cadenet, hier et aujourd’hui

Aujourd’hui : Place Mirabeau


